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Madame monsieur

En ce début d’année 2016 les intercommunalités 
et les syndicats poursuivent leurs actions en vue 
d’un regroupement au sein d’une Communauté 
d’Agglomération. Le rapprochement entre la 
Communauté de Communes du Bas Chablais, des 
Collines du Léman et de la ville de Thonon a été 
officialisé  par un arrêté du préfet. 

Il est important de rappeler qu’on ne parle pas de 
fusion de communes mais de la mise en commun 
de services et projets tels que l’eau potable et 
l’assainissement, les ordures ménagères, le transport 
et l’économie ; chaque commune gardera son 
indépendance pour toutes les autres compétences 
comme aujourd’hui.

Dans ces lignes je vous propose de faire le point sur les 
grands projets en cours. 

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL
les 17 communes de la communauté ont lancé un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal ; ainsi la vision 
du territoire sera appréciée avec plus de recul et de 
coordination ; les règles applicable seront communes, 
en harmonie avec les nouvelles règles  d’urbanisme : loi 
ALUR et loi NOTRe ; à ce propos Il faut souligner que 
les directives de l’état sont on ne peut plus claires : les 
communes doivent dès maintenant limiter au maximum 
la consommation d’espaces agricoles ou naturels  et 
construire « la ville sur la ville ».

LA CIRCULATION
Le barreau Machilly Thonon : 
Il est sur les rails ; le soutien du président du Conseil 
Départemental, Monsieur Christian Monteil et du préfet 
de la Haute Savoie Monsieur François Leclerc a été  
total pendant la phase de « concertation » notamment 
au cours des réunions publiques.  Vous êtes nombreux 
à avoir donné votre avis sur ce projet si important, 
soyez en remerciés. La phase suivante sera la mise à 

l’enquête publique : le parcours sera encore long et 
semé d’embuches et tous ensemble nous devons rester 
mobilisés.

Le projet de Bus à Haut Niveau d Service :
le processus est en marche aussi sous la maitrise 
d’ouvrage du Département. L’avant-projet définitif 
est sur le point d’être validé ; Mais il faut savoir que 
la loi vient de transférer la compétence « transport » à 
la Région. En conséquence, le Conseil Départemental a 
pris une position attentiste tant que les responsabilités 
et les engagements financiers de chaque partie ne sont 
pas définis clairement !

LES FINANCES COMMUNALES
L’état poursuit sa politique de restriction des dotations ; 
Douvaine la subit comme toutes les communes de 
France : notre  marge d’autofinancement, celle qui 
permet d’investir continue à diminuer.
Pourtant les besoins sont bien réels, pour la MJC 
aujourd'hui et à moyen terme pour construire de 
nouvelles classes ou une nouvelle école ; tout cela se 
prépare : une part importante de ce bulletin a donc 
été consacrée à l’état financier de la commune suite à 
une étude menée par un cabinet spécialisé et grace au 
travail du responsable des finances et de nos services.

Je terminerai sur un sujet plus léger. Depuis plusieurs 
années l’idée de remplacer le logo de la commune 
devenu un peu obsolète était dans l’air ; de nombreuses 
idées ont été proposées venues d’horizons différents. 
Notre village est connu pour sa salle des fêtes 
remarquable, classée au patrimoine architectural du 
XXème siècle et nous avons souhaité mettre "la Bulle" 
comme emblême pour nous représenter. Le lac reste 
dans le paysage avec un petit clin d'oeil aux barques du 
Léman.

Jean-François Baud, 
Maire.

b Mot du Maire
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b Finances

Cette année encore, les décisions de l’Etat vont  peser sur les finances communales. Baisse des dotations, réforme 
des rythmes scolaires, décentralisation : les défis sont nombreux ! Mais bien que les finances soient sous pression, 
vos élus ne se laissent pas abattre et travaillent à assurer la pérennité financière de la Commune.

 Budget : Relever le défi des nouvelles contraintes financières

 

 

 

ette année encore, les décisions de l’Etat vont  peser sur les finances communales. Baisse des 
dotations, réforme des rythmes scolaires, décentralisation : les défis sont nombreux ! Mais 
bien que les finances soient sous pression, vos élus ne se laissent pas abattre et travaillent à 

assurer la pérennité financière de la Commune. 

 

 

L'Etat français tente de reprendre la main sur les budgets locaux en pesant à la fois sur les ressources 
communales et sur leurs champs d’intervention.  

Ainsi, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) renforce 
les compétences des communautés de communes et communautés d’agglomérations, réduisant ainsi 
les compétences des communes. Vos élus ont tous soutenus la création d’une grande agglomération 
dans le Bas Chablais pour 2017 afin de répondre efficacement à la mutation de notre territoire 
frontalier. Mais, dans le même temps, le budget de Douvaine doit rester offensif pour continuer de 
développer des services de qualité, malgré l’explosion de la démographie et la baisse des dotations de 
l’Etat. 

Cette baisse a pour objectif de faire participer les communes à la réduction des déficits publics. Pour 
une commune comme Douvaine, elle se traduit par une diminution des dotations de 20% en 3 ans et 
doit se poursuivre les années à venir. 
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Budget : Relever le défi des nouvelles 
contraintes financières 

Des finances sous pression 

 

Le cadre budgétaire triennal prévoit que la baisse se poursuive en 2017. Cet engagement fait partie 
intégrante du Programme de Stabilité 2016-2019 transmis début avril 2016 à la Commission 
européenne et prévoit une nouvelle diminution de 3,67 milliards des dotations. 

De manière générale, les recettes de la commune se contractent et sa capacité à autofinancer les 
projets diminue : 

 

 

 
Le contexte difficile ne doit pas empêcher la Commune d’avoir des projets pour ses habitants ! 

C’est pour cela qu’aucun service à la population ne verra son budget réduit en 2016. Au contraire 
l’accent a été mis pour maintenir au quotidien la qualité des services publics et pour réaliser des 
investissements sur la Commune : 

 

 

  

7 030 659 €

2 626 089 €

148 813 €

6 718 536 €

1 856 489 €

563 409 €

Recettes courantes

Autofinancement

Subventions

Tendance à la baisse des ressources de la Commune

2015 2016

Manque à 
gagner :

- 1 081 723€
en 2016

4 404 570,00 

2 245 340,05 

1 199 694,50 

4 862 047,00 

4 756 402,00 

1 101 217,00 

Dépenses courantes

Travaux & équipements

Annuité dette

Evolution des dépenses communales

2015 2016

S’adapter plutôt que se lamenter 

Des finances sous pression
L'Etat français tente de reprendre la main sur les 
budgets locaux en pesant à la fois sur les ressources 
communales et sur leurs champs d’intervention. 

Ainsi, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) 
renforce les compétences des communautés de 
communes et communautés d’agglomérations, réduisant 
ainsi les compétences des communes. Vos élus ont tous 
soutenus la création d’une grande agglomération dans le 
Bas Chablais pour 2017 afin de répondre efficacement 

à la mutation de notre territoire frontalier. Mais, dans le 
même temps, le budget de Douvaine doit rester offensif 
pour continuer de développer des services de qualité, 
malgré l’explosion de la démographie et la baisse des 
dotations de l’Etat.

Cette baisse a pour objectif de faire participer les 
communes à la réduction des déficits publics. Pour 
une commune comme Douvaine, elle se traduit par une 
diminution des dotations de 20% en 3 ans et doit se 
poursuivre les années à venir.

Le cadre budgétaire triennal prévoit que la baisse se poursuive en 2017. Cet engagement fait partie intégrante du 
Programme de Stabilité 2016-2019 transmis début avril 2016 à la Commission européenne et prévoit une nouvelle 
diminution de 3,67 milliards des dotations.

De manière générale, les recettes de la commune se contractent et sa capacité à autofinancer les projets 
diminue :
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S’adapter plutôt que se lamenter
Le contexte difficile ne doit 
pas empêcher la Commune 
d’avoir des projets pour ses 
habitants !

C’est pour cela qu’aucun 
service à la population ne verra 
son budget réduit en 2016. Au 
contraire l’accent a été mis 
pour maintenir au quotidien 
la qualité des services 
publics et pour réaliser 
des investissements sur la 
Commune :

Le projet marquant cette année sera  le démarrage des travaux de la nouvelle MJC Chablais et du 
Dojo qui seront construits à proximité du cinéma en bordure de la RD 1206. 

Cet espace de 1300m2 devrait être mis en service à l’automne 2017 dans un bâtiment moderne et à 
énergie positive. 

 

Le coût global de l’opération est estimé à 3 658 904€, dont une part importante sera consacrée à la 
performance énergétique (et financée par les subventions) : 

 

 

  

Constructions & 
aménagements

2 433 656 €
66%

Surcouts liés au 
bâtiment à 

énergie positive
226 871 €

6%

Maître 
d’œuvre et 

AMO
388 560 €

TVA
609 817 €

17%

MONTANT PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME MJC :  
3 658 904 €

Le projet marquant cette année sera  le démarrage des travaux de la nouvelle MJC Chablais et du 
Dojo qui seront construits à proximité du cinéma en bordure de la RD 1206. 

Cet espace de 1300m2 devrait être mis en service à l’automne 2017 dans un bâtiment moderne et à 
énergie positive. 

 

Le coût global de l’opération est estimé à 3 658 904€, dont une part importante sera consacrée à la 
performance énergétique (et financée par les subventions) : 

 

 

  

Constructions & 
aménagements

2 433 656 €
66%

Surcouts liés au 
bâtiment à 

énergie positive
226 871 €

6%

Maître 
d’œuvre et 

AMO
388 560 €

TVA
609 817 €

17%

MONTANT PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME MJC :  
3 658 904 €

Le financement du projet pourrait partiellement être assuré grâce aux subventions demandées par la 
Commune : 

 

Néanmoins, le retrait progressif de certains financeurs institutionnels est aujourd’hui une 
préoccupation  importante pour les collectivités. 

 

 
Grace au réaménagement des emprunts de la Commune en 2015, la baisse des dépenses liées au 
remboursement de la dette devrait partiellement neutralisé l’effet de la baisse des recettes. Au 
moins pendant quelques années… 

Si les grands partenaires institutionnels s’associent à la commune, votre conseil municipal va pouvoir 
travailler sur des projets importants pour le territoire: 

Le contournement de Douvaine 
Le conseil municipal souhaite initier un maillage entre les Routes 
Départementales à Douvaine pour décongestionner la commune. Il 
pourrait prendre la forme d’un contournement au Nord de Douvaine. 
Ce maillage apparait comme la réponse à la saturation de la circulation 
à Douvaine et à l’augmentation régulière de la gêne aux usagers, ainsi 
qu’un levier permettant in fine un écoulement des flux pendulaires sur 
le territoire. A moyen terme, la création de la 2x2 voies Machilly-
Thonon participera à répondre globalement au problème. 

  

Fonds de soutien 
à l’investissement 

local
300 000 €

8%

FEDER
113 436 €

3%

CAF
260 000 €

7%

SYANE
100 000 €

3%

Fonds 
Départemental 
pour le soutien 
des Territoires

100 000 €
remboursement 

tva
609 817 €

17%

montant à la 
charge de la 
Commune

2 175 652 €
59%

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU 
PROGRAMME MJC : 3 658 904 €

Préparer les projets pour l’avenir 
 

Mobilité 

Le projet marquant cette 
année sera le démarrage des 
travaux de la nouvelle MJC 
Chablais et du Dojo qui 
seront construits à proximité 
du cinéma en bordure de la RD 
1206.

Cet espace de 1300m2 devrait 
être mis en service à l’automne 
2017 dans un bâtiment 
moderne et à énergie positive.

Le coût global de l’opération 
est estimé à 3 658 904e, dont 
une part importante sera 
consacrée à la performance 
énergétique (et financée par 
les subventions) :

Le financement du projet 
pourrait partiellement être 
assuré grâce aux subventions 
demandées par la Commune :

N é a n m o i n s ,  l e  r e t r a i t 
p ro g re s s i f  d e  c e r t a i n s 
financeurs institutionnels 
e s t  a u j o u r d ’ h u i  u n e 
préoccupation  importante 
pour les collectivités.
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Grâce au réaménagement des emprunts de la 
Commune en 2015, la baisse des dépenses liées au 
remboursement de la dette devrait partiellement 
neutralisé l’effet de la baisse des recettes. Au moins 
pendant quelques années…

Si les grands partenaires institutionnels s’associent à la 
commune, votre conseil municipal va pouvoir travailler 
sur des projets importants pour le territoire :

Le CoNtourNeMeNt De DouvAiNe

Le conseil municipal souhaite initier un maillage 
entre les Routes Départementales à Douvaine pour 
décongestionner la commune. Il pourrait prendre la 
forme d’un contournement au Nord de Douvaine. Ce 
maillage apparait comme la réponse à la saturation de 
la circulation à Douvaine et à l’augmentation régulière 
de la gêne aux usagers, ainsi qu’un levier permettant in 
fine un écoulement des flux pendulaires sur le territoire. 
A moyen terme, la création de la 2x2 voies Machilly-
thonon participera à répondre globalement au 
problème.

LA pisCiNe iNterCoMMuNALe

La Communauté de Communes du Bas chablais 
poursuit les études nécessaires à la création d’une 
piscine intercommunale sur le territoire. Douvaine 
soutiendra toujours ce projet et a réaffirmé son souhait 
d’accueillir un tel équipement qui serait complémentaire 
au fonctionnement actuel des établissements scolaires 
et répondrait à la demande de la population locale. 
La  Communauté de Communes du bas Chablais 
a prévu un budget de 1 million e en 2016 pour ce 
dossier.

uN NouveL étAbLisseMeNt sCoLAire

Le récent recensement de la population a confirmé 
l’explosion démographique de Douvaine. Il s’agit 
donc pour le conseil municipal d’essayer d’anticiper la 
tendance et répondre efficacement aux problématiques 
d’accueil des enfants pendant les temps scolaire et 
périscolaire. Ce besoin est d’autant plus fort que la 
réforme des rythmes scolaires décidée par l’Etat a rendu 
indispensable une offre d’activités périscolaires de 
qualité.

Nous serons heureux de vous tenir informés de 
l’avancement de ces dossiers dans nos prochaines 
éditions et vous présentons d’ores et déjà les comptes 
de la Commune dans la suite de cet article.

L’adjoint au maire en charge des Finances
Pascal WOLF

Préparer les projets pour l’avenir

Mobilité

Sport & Loisirs

Enseignement

eN bref : Les Chiffres CLés à reteNir

- Montant total de l’encours de dette au 1er janvier : 
 8 290 948e (-324 250e)

- Montant total du budget 2016 : 
 12 665 436e (-982 550e) 

- impôts locaux : 415e par habitant 
 (432e en moyenne dans le département)*

- Charges de fonctionnement : 
 1 004e par habitant  
 (1 098e en moyenne dans le département)*

- Dette : 1 553e par habitant 
 (1 325e en moyenne dans le département)*

- Autofinancement des investissements : 
 349e par habitant  
 (277e en moyenne dans le département)*

* sources : Direction Départementale des finances 
publiques –Gestion 2015 - fiche Aeff du 13 mars 2016
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CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

1 560 250 €
23%

CHARGES DE 
PERSONNEL
2 227 084 €

33%

ATTENUATION DE 
PRODUITS
90 000 €

1%

DEPENSES 
IMPREVUES

61 179 €
1%

VIREMENT A LA 
SECT. 

D'INVESTISSEMENT
1 300 000 €

19%

Opé.d'ordre de 
transfert entre 

sections
213 659 €

3%

AUTRES 
CHARGES DE 

GESTION 
COURANTE
361 713 €

6%

Subvention de 
fonctionnement 

versée 
30 000 €

1%

F658 : 6Subv. 
fonction. versée 

organ. car.ad
173 000 €

3%

Subventions de 
fonctionnement aux 

asso
420 000 €

6%

CHARGES 
FINANCIERES

273 451 €
4%

Dépenses de Fonctionnement : 6 718 836 €

ATTENUATION DE 
CHARGES
65 000 €

1%

PRODUITS DES 
SERVICES, DU 

DOMAINE
182 000 €

3%

IMPOTS ET TAXES
3 435 796 €

51%

DOTATIONS, 
SUBVENTIONS ET 

PARTICIP.
2 535 740 €

38%

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE

500 000 €
7%

Recettes de Fonctionnement : 6 718 836 €

En détail : présentation graphique des comptes 
2016 

 
En détail : présentation graphique des comptes 2016
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Opérations 
patrimoniales

25 000 €
1%

Emprunts et dettes 
assimilées
827 766 €

14%

Immobilisations 
incorporelles (sauf 

204
80 966 €

1%

Immobilisations 
corporelles
1 968 397 €

33%

Immobilisations en 
cours

2 707 039 €
46%

Autres 
immobilisations 

financières
82 000 €

1%

Comptabilité 
distincte rattachée

237 581 €
4%

Dépenses d'Investissements : 5 946 600 €

Excédent
1 441 672 €

24%

Virement de la 
section de 

fonctionnemen
1 300 000 €

22%

Produit des cessions 
51 400 €

1%

Opé.d'ordre de 
transfert entre 

section
213 659 €

4%

Opérations 
patrimoniales

25 000 €
0%

Dotations Fonds 
divers et réserves.

2 113 880 €
36%

Subventions
563 409 €

9%

Comptabilité 
distincte rattachée

237 581 €
4%

Recettes d'Investissement : 5 946 600 €
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Le stade municipal et sa piste datent des années 1970 ; si la 
pelouse est encore en très bon état, la piste avait un urgent 
besoin de rénovation. C’est désormais chose faite.

La commune n’a pas opté pour le synthétique car le prix était 
vraiment trop élevé.

Dès maintenant les écoliers, les collégiens et tous ceux qui 
veulent garder la forme peuvent disposer d’un équipement 
rénové.

b

Les nouvelles places d'accueil en Halte-garderieb

La piste d’athletisme

Ces travaux, plusieurs fois reportés pour des causes administratives vont 
enfin commencer ce mois. La création d’un second arrêt de bus et d’un 
îlot central sera surtout l’occasion de réaliser un aménagement qui, en 
coupant la longue ligne droite permettra aux habitants du hameau de 
sortir en toute sécurité.

Apres deux mois d’ouverture, la nouvelle section halte-
garderie de 10 places au sein du Multi-accueil Sucre 
d’Orge a connu un franc succès.

Dans des locaux adaptés et encadrés par des 
professionnelles de la Petite Enfance, 55 familles de 
Douvaine et des communes avoisinantes bénéficient d’un 
accueil d’une 1/2 à deux ½ journées par semaine.

Les enfants ainsi profitent d’activités ludiques, ce qui 
favorise leur éveil et leur socialisation.

Pour toutes informations, la directrice de la structure est 
joignable au 04.50.94.66.13.

 à la crêche Sucre d'Orge

Travaux

Carrefour des Petites Conches

b Nouveaux containers
Quatre grands containers en bois ont étés 
installés sur la Commune par la CCBC 
pour la récupération des grands cartons. 
Ils se situent à Intermarché, Carrefour, la 
gendarmerie et la poste. Les consignes 
d’utilisation sont écrites sur les containers. 
Merci d’en respecter l’utilisation.
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b

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) en élémentaireb
Pour la rentrée 2016, la commune renouvellera les 
mêmes conditions d’inscription pour les TAP de 15h30 
à 16h20 (au mois ou à l’année). Les élèves pourront 
retrouver les mêmes activités c’est-à-dire la garderie 
municipale avec diverses animations récréatives, le 
yoga, les échecs, la Boule Douvainoise. 

précision : seuls, les enfants inscrits régulièrement, 
pourront bénéficier de ces séances de découverte. 

Le tarif fixé à 1e reste inchangé. 
La sortie des élèves s’effectue entre 
16h20 et 16h30.

Des informations vous seront communiquées 
prochainement par le biais du site internet, des cahiers 
scolaires et des affiches dans les écoles.
Bonne fin d’année scolaire

Cuby Valérie, maire adjointe à la vie scolaire

du 7 avril à la Bulle
Maternelle, quelques images du spectacle de cirque 



Les mois de juillet et août vont arriver très vite, nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bel été ainsi que de 
bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous en octobre, pour de nouvelles aventures.

P.11

b L'actualité du CCAS

Le 5 avril, nous avons eu l'occasion de retrouver nos 
aînés pour un après-midi récréatif.

La chorale de Fun en Bulle, dirigée par Bernard Ringot, 
"la voix du château", nous a fait le plaisir de participer 
à ce joli moment de partage en nous interprétant 
quelques chants de leur répertoire, ainsi que la chorale 
du CCAS sous la houlette de Sylvie Nody. Nous avons 
eu l'immense plaisir de retrouver nos très chères têtes 
blondes de l'école privée avec également des chansons 
et des danses.

Ensuite un goûter était servi par les membres du CCAS 
ainsi que quelques bénévoles.

Le temps passe vite, il nous faut déjà penser à 
l'organisation de cette journée.

Elle est en préparation, mais nous pouvons d'ores et déjà 
vous informer que nous irons en direction du Col de la 
Croix Fry et Manigod.

Vous aurez plus de précisions dans l'invitation que vous 
recevrez ultérieurement.

pensez à réserver cette date dès maintenant.

Les séances de cinéma proposées par le CIAS, la CCBC 
ainsi que les CCAS des 17 communes du Bas Chablais 
se poursuivent. Celle qui était prévue le 28 avril a 
été annulée pour des raisons indépendantes de notre 
volonté.

La prochaine aura lieu le 19 mai avec la projection du 
film "la vache". La séance débutera à 14 heures précises, 
elle sera suivie d'un goûter à la salle du Coteau.

Un bon moment de rires et de tendresse en perspective !
Inscription en mairie, téléphone : 04 50 94 00 37
Attention, places limitées.

        inscription sur le registre de la mairie

A la veille de l'été 2016, soucieux de votre bien être en 
cas de grosses chaleurs, nous vous invitons à demander 
votre inscription sur le registre établi en mairie, en 
renvoyant le coupon ci-dessous.

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler soit :
CCAS : tél. : 04 50 94 34 16
Mairie : tél. : 04 50 94 00 37

Le voyage annuel du 7 juin Plan Canicule 2016

Coupon à renvoyer en mairie
buLLetiN D'iNsCriptioN sur Le reGistre MuNiCipAL CANiCuLe

NOM :  .................................................................. Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance :  ............................................... Téléphone : ..............................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : .................................................................. Tél. : ...........................................................

Nom du médecin traitant : ..................................................................................... Tél. : ...........................................................

Souhaite mon inscription sur la liste établie en mairie dans le cadre du plan canicule pour l'été 2016.

Date :  .................................................................... Signature

✂

Cinéma pour les aînés

Michelle Gonnet
adjointe au CCAS
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En association avec le service des espaces verts 
municipaux, la bibliothèque vous propose de fêter le 
printemps.

a Ateliers de création d’étiquettes 
 à planter pour adultes et enfants. 
 Mercredi 11 mai de 14.30 à 16.00
 Mercredi 18 mai de 14.30 à 16.00
 Gratuit et sur inscription
 En extérieur si le temps le permet

a	Conseils de soins aux plantes 
 par Jean-Luc, un amateur des jardins.
 Mercredi  25 mai de 14.30 à 16.00
 vendredi  3 juin  de 14.30 à 16.00
 Gratuit et sur inscription
 Venez avec une question

a	Exposition « fleurs bonheurs » 
 et « Roses » proposée par le club philatélique 
 de Douvaine. 
 Visible à la bibliothèque dés le 2 mai.

a	Histoires jardinières à piocher, 
 ouvrages fleuris, contes aux citrouilles, 
 pour jardinier confirmé ou en herbe.

a	Lectures au jardin si le temps le permet

Le printemps se fête à la bibliothèque

Nettoyage de la commune

b

b

Le printemps est là !
bibliothèque municipale de Douvaine

Avenue du stade - 74140 Douvaine

biblio@ville-douvaine.fr

04.50.94.21.44

Le CiAs Du bAs ChAbLAis eN pArteNAriAt AveC 
Les bibLiotheQues De L’iNterCoMMuNALite

REPRESENTATION THEATRALE de « L’OGRELET »  
Texte de Suzanne LEBEAU  

Le MArDi 14 JuiN 2016 à 17h
au Théâtre de Guidou à Sciez • Participation demandée 10e / personne

Distribuon : Françoise SAGE : la Mère   Philippe GARIN : l’Ogrelet    Jean Claude REYNAUD : Musique accordéon électronique

Le samedi 4 juin, se tiendra, pour la deuxième fois cette 
année scolaire, le nettoyage de la commune. A l’initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes, tout le monde est appelé à se 
mobiliser pour un nettoyage de notre ville, de nos parcs, de 
nos aires de jeux, etc.

Comme l’an passé, rassemblement a l’école Voinier à 10h, 
pour constituer des équipes enfants/adultes pour partir 
nettoyer les rues de Douvaine. Au retour vers 12h30, une 
collation sera offerte par la municipalité.

Les gants, les gillets fluorescents de sécurité pour les enfants 
et les sacs poubelle seront fournis. Les adultes peuvent 
prendre leur gilets fluos de leur véhicule.

Les services techniques de la ville viendront en appui sur 
cette opération.

Patrick Lehmann, maire adjoint.  

Rejoignez les jeunes… 

samedi 04 juin 2016 
 

RDV 10h, préau de l’école primaire Voinier 

 

 
 
 
  

   

 

 

 

 

 
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’initiative du CMJ 

Matériel fourni, petite collation à 12h30 
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Le Conseil Municipal des Jeunesb
Après un travail sur le respect mutuel et la propreté 
des écoles le CMJ poursuit ses actions ! (voir affiche ci-
contre).

Dans le cadre de la journée internationale contre 
toutes les discriminations et le racisme, nos jeunes 
élus ont adressé des cartes postales offertes par la 
Ligue de l'Education du Département et présentant une 
photographie de victimes de discrimination. 

Le but de cette action : s'interroger sur les préjugés et 
faire progresser les valeurs de tolérance dans notre 
société.

A partir de la photo retenue, les jeunes se sont exprimés 
sur les sentiments que celle-ci leur inspirait. Choisis 
au hasard dans l'annuaire, les destinataires recevront 
donc ces cartes illustrées par les enfants et auront la 
possibilité d’y répondre.

Un geste citoyen, gratuit qui vient confirmer 
l’implication de ces jeunes dans le CMJ.

Par ailleurs le travail en commun continue, et les jeunes 
préparent le 8 mai, date de la commémoration de la 
victoire, par les alliés, de la seconde Guerre mondiale. 
Pour ce faire M. R. Rivolta, ancien combattant, est venu 
leur faire une présentation fin avril sur le devoir de 
mémoire et le sens de la commémoration.

En juin, le 4 si le temps est favorable, les CMJ 
participeront activement à une matinée « Nettoyage de 
la Commune » après en avoir fait une large publicité 

auprès de leurs collègues de classe. (voir affiche dans ce 
numéro)

Enfin Nous projetons une visite au Château de 
Thénières, siège de la Communauté de Communes afin 
d’y rencontrer son président et son Directeur Général 
des services pour présenter à nos jeunes élus cette 
collectivité territoriale qui tient une grande place dans 
nos vies. Nous terminerons la visite et l’année scolaire 
par un pique-nique dans le parc.

Un grand merci aux jeunes 
et à tous ceux qui nous accompagnent.

 

Sandrine Albert, conseillère en charge du CMJ
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Les points vertsb

 

La ville de Douvaine met en place l’opération  

 
 
 « Chantiers Jeunes 15-17 ans » 2016 

- Vous cherchez un petit job pour cet Eté ? 

- Rémunéré 
- Encadré par des professionnels 

- Une première expérience du monde du travail ? 

Participez aux Chantiers jeunes 
pendant 1 semaine  

au cours du mois de juillet 2016 

1) RETIRER LE DOSSIER 
Au Point Information Jeunesse, à la Mairie, ou au Pôle Social  

 
2) DEPOSER LE DOSSIER 

Les dossiers remplis et complets sont à remettre exclusivement au 

Point Information Jeunesse de Douvaine aux horaires d’ouver-

ture et en main propre ( les dossiers dans la boîte aux lettres ne 

seront pas pris en compte ). 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14h-18h 
EAC av du Stade-04 50 35 62 29-pij@mjc-chablais.com 

Retrait des dossiers  à partir du 10 mai 2016 Inscriptions  du 17 Mai au 3 juin 2016 

2016, Les Chantiers jeunes pour les 15/17 ansb
Nous reconduisons, cette année encore, 
cette opération qui permet à des jeunes 
douvainois de 15 à 17 ans, de travailler 
pendant une semaine à mi-temps pour 
la collectivité.

Début des chantiers le 11 juillet et pour 
3 semaines consécutives. Entre 25 et 
30 jeunes pourront ainsi, intégrer le 
dispositif. Au programme : des travaux 
de peintures, l’entretien des espaces 
verts, du rangement et du nettoyage. 
Vous les verrez donc aux quatre coins de 
la commune.

Nos partenaires sur cette opération : 
l’EPDA, le PIJ, le pôle médico-social, 
l’animateur qui encadre le groupe, 
les services techniques et les équipes 
d’entretien. Nous remercions vivement 
tous ces acteurs pour leur engagement. 

Nous attendons des jeunes un réel engagement 
sérieux et responsable.

Les dossiers seront à retirer dès le 10 mai. Ils seront 
à retourner au Point Information Jeunesse à partir du  
17 mai et jusqu’au 3 juin.

Toutes les informations nécessaires sont dans le dossier 
qui est à remplir avec soin et de manière complète pour 
que votre candidature puisse être retenue.

Claire Chuinard, maire adjointe.

• La route de la Croix de la Marianne est bel et bien à 
la disposition des piétons, 2 et 4 roues (sans moteur) 
et cavaliers depuis la mi-avril. Elle restera fermée 
à la circulation à moteur tous les dimanches et ce 
jusqu’à la fin de l’été. Merci aux automobilistes 
et motards de respecter cet arrêté, les policiers 
municipaux des communes de Chens et Douvaine 
seront là pour les y aider… 

• Le circuit VTT « autour de Douvaine » est fléché 
dans les 2 sens. Prévoir 2h pour les sportifs et 3h en 
famille pour un tour complet. Des petits panneaux 
jaunes ont été remplacés et vous ne devriez pas vous 
perdre !

• Le parcours santé : L'entreprise choisie pour 
l'installation de notre parcours, au milieu du verger 
conservatoire, à Chilly, prévoit une implantation en 
juin.

En attendant, nos services techniques vont apporter 
de la terre et niveler le terrain pour permettre cette 
création ; Merci d'avance à eux et rendez-vous cet été 
sur le site pour un peu d’exercice !

Jean-Luc Lépine, 
conseiller en charge de ces projets
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Chablais inter emploi, pour qui, pour quoi ?b
Chablais Inter Emploi est une Association intermédiaire. 

Elle propose à des personnes en recherche d'emploi et en difficulté 
d'insertion professionnelle des missions de travail occasionnel, chez des 
particuliers, entreprises et/ou collectivités.

Elle accompagne les salariés dans leurs démarches en lien avec le projet socio-
professionnel dans un objectif de retour à l’emploi durable. 

Auprès De pArtiCuLiers :

L’entretien ménager du domicile 
(ménage, repassage, vitres, courses)

travaux de jardinage 
(tonte pelouse, désherbage, 

taille arbustes, potager)

Petit bricolage, petite maçonnerie, 
peinture, débarras grenier, cave,

aide au déménagement … Au seiN De CoLLeCtivités Du ChAbLAis : 
surveillance des enfants durant les temps périscolaires (cantine, nouvelles activités) 

entretien de locaux (établissements scolaires, salle des fêtes, bureaux…)
surveillance, gardiennage (déchetterie, manifestations locales…)

eNtreprises :

tâches administratives, manutention, 

inventaires, entretien de locaux, 

entretien de vos espaces verts, plonge…

Pour d’autres tâches ou pour faire appel 

à nos services en tant que professionnels, 

consultez nous…

En faisant appel à Chablais inter emploi vous 
contribuez à l’insertion de personnes qui ont besoin 
d’un soutien pour reprendre confiance en leurs 
compétences, retrouver une utilité en étant au service 
d’utilisateurs, pour retrouver un emploi durable et/ou 
accéder à une formation qualifiante.

2 chargés d’accompagnements interviennent dans 
le cadre d’un suivi global, centré sur les besoins des 
participants, et lient autant les aspects personnels, 
sociaux que professionnels dans un parcours d’insertion 
individualisé.

Chablais Inter Emploi s’inscrit dans les objectifs de 
la Politique active du marché du travail. Elle est issue 
du milieu local avec lequel elle entretient des liens de 
partenariat étroit. Elle assure une promotion active de 

sa main-d’œuvre, en particulier auprès de l’entreprise 
privée. 

Elle démontre que ses services conduisent à des emplois 
ou à de la formation.

Nous trouver : 

➲ 25, rte de Tully, Bâtiment L’Amaryllis à THONON 
 à côté de l’église Vallées - Quartier du Chatelard
 Bus BUT : ligne B
 Tél. 04.50.26.24.05 
 (ouvert du lundi après-midi au vendredi) 

➲	 20, rue du Bourg d’en Bas à BONS-EN-CHABLAIS 
 Tél. 04.50.39.48.50
 (ouvert le mardi matin et le vendredi matin) 

Type de missions proposées
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L'opposition : où est passée la redevance incitative ?b
La redevance incitative est le système de tarification  
« au poids » des déchets ménagers qui avait été étudié 
au mandat précédent.

Il y a bien longtemps que ce sujet n’avait été débattu 
dans notre commune. Il s'était invité lors de la 
campagne 2014 et avait fait polémique. Depuis, entre 
la peur d’assumer des choix politiques cruciaux pour 
notre avenir et l’écoute de ceux qui ne supportent pas 
le changement, le dossier a pris beaucoup de retard. On 
pourrait se rassurer en tant que Douvainois car cette 
attitude s’est rencontrée dans 2 ou 3 autres communes 
de la CCBC (qui en compte 17 !) mais, entre la brusque 
variation du taux de change de janvier 2015 et les 
augmentations pratiquées par le fabricant suisse, les 
tarifs d'équipement de pesée ont augmenté de 50 % !

Malgré la persévérance du nouveau vice-président aux 
déchets qui a pris ce dossier à bras le corps, en étudiant 

d’autres systèmes, en refaisant les voyages d’études 
réalisés 4 ans plus tôt, en re-consultant les maires et 
les conseils municipaux, le conseil communautaire a 
décidé d’installer des « points d’apports volontaires », 
provisoirement, sans pesée donc sans application du 
principe « pollueur/payeur ».

Pour conclure, je voudrais souligné que les 
conservateurs ont gagné cette bataille sur le dos de nos 
enfants et petits-enfants, mais que, rapidement, les élus 
devront assumer leurs responsabilités en proposant une 
forme ou une autre de redevance incitative, pour mettre 
notre collectivité (agglo ou CCBC) en conformité avec 
le Grenelle de l’environnement ou, tout simplement, 
pour éviter la construction d’un nouveau four dans le 
Chablais puisqu'actuellement nous « exportons » 5 à 
10 milles tonnes d’ordures ménagères à Bellegarde, 
Marignier ou Passy.

Olivier Barras

Le chancre coloré du plataneb
Le chancre coloré est une maladie qui met en péril 
la santé des platanes, arbres emblématiques de nos 
paysages urbains et ruraux. A ce titre et en application 
de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre 
Ceratocystis platani, champignon pathogène du chancre 
coloré du platane, la lutte contre cette maladie est 
obligatoire sur tout le territoire national.

Hors de tout foyer infectieux, afin de prévenir 
l'apparition de cette maladie, un certain nombre 
d'obligations doivent être respectées par les propriétaires 
de platanes ou les personnes responsables de leur 
entretien :

1. Assurer une surveillance générale des platanes 
et déclarer immédiatement auprès de la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes toute suspicion de présence de 
chancre coloré du platane.

2. interdiction d'utiliser des griffes anglaises ou 
crampons pour grimper le long des platanes.

3. En début et en fin de chantier, nettoyer et 
désinfecter à l'aide d'un fongicide autorisé tous les 
outils et engins utilisés lors des travaux d'entretien 
des platanes. Ceci est également nécessaire pour tous 
les autres types de travaux qui ont lieu à proximité de 
platanes et susceptibles de les blesser.

Le détail de ces mesures ainsi que tous les autres 
aspects réglementaires de la lutte contre le chancre 
coloré du platane (dont l'éradication de foyers déclarés) 
sont consultables en ligne sur cette page : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.
fr/Chancre-colore-du-platane

Le chancre coloré est présent dans notre région 
depuis quelques années, dans des foyers très localisés 
occasionnant des dégâts importants en nombre 
d'arbres abattus. Ces mesures sont de nature à limiter 
sa propagation et il est important de les respecter 
scrupuleusement.
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Le bon voisinage

Conseil National de la Résistance et de la Déportation

Cimetièreb

b

b
La commune de Douvaine souhaite lancer 
une procédure de reprise des concessions 
en état d'abandon dans le cimetière.

La première étape va consister en un relevé 
des terrains communs (secteurs C et E).

Dans un tout premier temps, des 
informations seront communiquées à la 
population par des affiches posées au 
cimetière, en mairie, dans la presse, sur 
le site de la commune, et bien sûr par 
courrier.

Les familles identifiées seront informées 
au fur et à mesure de l'avancement de cette 
procédure.

Les services de la Mairie se tiennent d’ores 
et déjà à la disposition de la population.

Pendant l’été nous 
sommes souvent 
en extérieur. 
Aussi pensez à vos 
voisins :

• Les travaux de bricolage et de jardinage à l’aide d’outils 
bruyants tels que tondeuses, perceuses, tronçonneuses, etc. 
ne peuvent être réalisés que :

 - Les jours ouvrables de 9h à 19h
 - Le samedi de 9h à midi et de 14h à 19h

 iLs soNt iNterDits Le DiMANChe.

• Dans les zones d’habitations l’allumage de feux de jardins 
et de tout autre type de feu est interdit.

Les arrêtés municipaux se rapportant à ces dispositions sont 
disponibles en Mairie.

un 1er prix national au collège du bas-Chablais !

Depuis 2008, le collège du Bas-Chablais est engagé 
dans un travail de Mémoire avec la participation d'élèves 
volontaires de Troisième au Concours National de la 
Résistance et de la Déportation (CNRD). Chaque année, à 
partir du sujet proposé par le jury du CNRD, le groupe des 
élèves engagés a fait le choix de réaliser une production 
audio-visuelle. Jusqu’à ce jour, leur travail s’est toujours 
vu attribuer le 1er ou le 2ème prix départemental dans la 
catégorie choisie (2011 : 1er prix pour le film « Pierres et 
Chemins de Mémoire »).

 En 2015, 42000 participants ont travaillé sur le sujet : 
« La libération des camps, le retour des déportés et la 
découverte de l’univers concentrationnaire ». Parmi eux, 
neuf élèves du collège (Anaïs Brand ; Lucie Riotton ; 
Tobias Faber ; Dorian Vincent ; Jayson Persio ; Antoine 
Dufour-Keller ; Arthur Maubé ; Guénolé Vigouroux 
; Degain Guillaume) encadrés par leurs professeurs 
d’Histoire-Géographie, Mme Dunoyer, et de Français, 
Mme Castermans, ont produit un documentaire de 40 
minutes intitulé « Survivre encore un jour, une heure, 
obstinément » en référence à la chanson de Jean Ferrat. Ce 
projet, composé de documents d’archives, de témoignages 
dont celui de M. Amoudruz, rescapé des camps a été mené 

sur plusieurs mois. 

Après un 1er prix départemental obtenu en mai 2015, leur 
travail a été récompensé du 1er prix par le jury national 
réuni à Paris en octobre de la même année.

Ainsi, mardi 2 février 2016, après avoir visité le Musée 
de l’Ordre de la Libération, quatre élèves accompagnés 
de leurs professeurs ont représenté le groupe lors de 
la cérémonie de remise des prix dans le Grand Salon 
de l’Hôtel des Invalides, à Paris. Ils ont été reçus et 
récompensés par : 

M. Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de 
la Mémoire, M. Mandon, Secrétaire d’Etat chargé de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mme 
Chombart de Lauwe, Présidente de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation et Me  Dussau, Présidente du 
jury national du concours.

M. Clément, Inspecteur académique de la Haute-Savoie 
et M. Taulemesse, chargé de piloter les actions autour du 
CNRD , avaient fait le déplacement pour l’occasion.

 Aujourd'hui nos collégiens, scolarisés en 2nde, gardent 
certainement un beau souvenir de leur participation au 
concours dont ils peuvent être fiers et de leur court séjour 
parisien !

 Dernièrement, le 12 mars 2016, le film a été projeté 
à l’Espace Cinéma de Douvaine dans le cadre de 
l’Assemblée Générale des Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation (AFMD), délégation de la 
Haute-Savoie.

Si vous êtes intéressé, voici le lien qui vous permettra de 
visionner le documentaire produit par les élèves du collège 
du Bas-Chablais : http://youtu.be/iKmLir-fugg
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b

Samedi 12 mars, plus de mille personnes ont défilé 
dans les rues de Douvaine dans une ambiance 
familiale et « bon enfant » malgré le froid. Les 
animations et chars divers réalisés par la MJC, 
l’Espérance Douvainoise, les strapontins, l’AFR, 
fun En Bulle ont réjoui petits et grands. Un arrêt à 
Domino a permis à chacun de se réchauffer grâce 
au chocolat de Gastro-mômes ou encore le vin 
chaud servi par l’équipe de Jean-Claude.  

Au retour, après l’embrasement de Monsieur 
Carnaval, le public a pu poursuivre ce moment festif 
en s’engouffrant sous la Bulle décorée aux couleurs 
irlandaises pour se restaurer ou déguster de la bière 
tout en bénéficiant du charme de la musique jouée 
par des groupes celtiques. La soirée a été appréciée 
pour sa nouveauté et l’esprit joyeux qui y régnait.

Les associations Quoi d’ 9 et l’Office du Tourisme 
se sont associées à la mairie pour organiser ces 
deux manifestations accueillies avec plaisir par la 
population. Elles se joignent à nous pour remercier 
chaleureusement :
• Les commerçants de Douvaine et les entreprises 

pour leur soutien et sponsor
• Les bénévoles présents, force vive d’une telle 

organisation 
• Les associations pour leur participation active
• Les services techniques et la police municipale 

pour leur aide et leur présence
• La gendarmerie pour la sécurité du cortège  
• Le public qui est avant tout la clé de ce succès

En conclusion, nous avons envie de vous dire « à 
l’année prochaine » !!! 
Mais avant ce prochain rendez-vous , nous vous 
invitons à la prochaine fête de la musique au mois 
de juin…

Cuby Valérie, maire adjointe

Carnaval & Fête de la Saint-Patrick 2016b

b



P.19

Alors… Quoi d’9 ??b

Fête nationale du 14 juillet 2016
En cette période parfois 
troublée de notre histoire, 
restons solidaires. 

Retrouvons nous autour 
de nos valeurs de Liberté, 
d'Egalité et de Fraternité.

Accompagnés de l’harmonie 
municipale et des Jeunes 
Sapeurs Pompiers de 
Douvaine, nous
conduirons la retraite aux flambeaux.

Revenus au stade, la soirée se poursuivra avec 
l’association ‘’rALLYoNsNous74’’ et ‘’l’Amicale 
des sapeurs pompiers’’. 

On trouvera sur place, petite restauration, buvette 
et bar à champagne. Le grand bal sera animé par 
‘’WeDsouND’’ et les feux d’artifices, offerts par la 
municipalité, illumineront notre ciel à la nuit tombée. 

b

Comme expliqué en page ci-contre Quoi d'9  était à la 
manœuvre pour créer une nouvelle manifestation dans 
la place : Le st patrick’s Day.
L’idée était simple : Offrir aux nombreux participants 
du Carnaval de Douvaine, une soirée  familiale et 
décontractée à la "Bulle" placée sous le signe de 
l’Irlande. Repas et concerts live ont donc pris place dans 
la salle pour une belle soirée Irlandaise. 
Plus de 600 repas servis, une cinquantaine de bénévoles, 
3 groupes de musique celtique, des claquettes 
Irlandaises, et près de 2000 personnes (selon des 
organisateurs) ravies dans le public. Pas l’ombre d’un 
bémol pour cette nouvelle fête, juste un besoin de 
remercier très vivement toutes les personnes venues 
spontanément apporter leur aide à cette aventure. 
Les sponsors, car pour organiser une telle 
manifestation, l’argent reste le nerf de la guerre. Plus de 
60 entreprises ont répondu à notre appel et nous les en 
remercions.

La Municipalité de Douvaine, pour son soutien et pour 
l’aide inestimable de son « bras armé » que représentent 
les Services Techniques.
L’ensemble des bénévoles, membres d’associations 
ou agissant en leur nom propre, venus donner un coup 
de main (pour 1h ou pour 24h), nous tenons à tous les 
remercier chaleureusement pour leur aide. 

La page de la St Patrick à peine tournée, les Quoi 
d’9 retournent à la préparation de la manifestation 
principale de leur activité : La fête de la Musique.
En partenariat avec la Municipalité et l'Office de 
Tourisme elle se déroulera cette année le samedi 
25 Juin, sur la place de la Mairie. Un repli à la salle 
polyvalente reste possible en cas d’intempérie. 
Un appel est lancé aux groupes de musique locaux qui 
souhaiteraient se produire sur scène à cette occasion. 
Merci d’envoyer une démo, une courte présentation, 
et les coordonnées de contact par courriel à l’adresse : 
info@quoid9.net, ou en déposant les informations à 
l’accueil de l’Office de Tourisme.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles pour 
cette fête, merci de vous faire connaitre par les mêmes 
moyens.
Nous vous invitons toutes et tous à venir faire la fête 
pour l’arrivée de l’été, mais également pour quitter un 
instant le climat pesant de ces temps troublés.

@ Très Bientôt
Quoi d’9

Venez nombreux, à l’Espace Associatif Culturel, 
participer à la fête le mercredi 13 juillet.
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Grange à Josephb

L'office de Tourismeb

Comme chaque année, la Grange à Joseph ouvrira ses portes avec 
l'inauguration de la Semaine des Arts, fin mai.

La saison sera marquée par une succession d'artistes locaux qui vous 
feront voyager au travers  de leurs peintures, sculptures, photographies, 
enluminures, collages et bien d'autres domaines artistiques.

La Grange à Joseph reste un lieu de partage et d'échanges ou chaque 
artiste peut s'exprimer  au travers de son art et chaque visiteur s'enrichir.

Il est important de pouvoir faire vivre ce lieu et de donner au public 
Douvainois la possibilité de découvrir les artistes et leurs œuvres.

Nous espérons vous voir nombreux lors des différentes expositions et 
vernissages durant l'été. Vous trouverez les programmes sur les affiches 
et sur le site de la commune ainsi qu'à l'office du tourisme.

Bel été à tous, 
Karine Le Reun, conseillère déléguée.

MArDi De DouvAiNe : soirée théâtre
Le mardi 15 mars le Cinéma de Douvaine a accueilli 
la troupe Thononaise « Les Planches du Manège » le 
temps d’une représentation dans le cadre d’une soirée 
Théâtre.

La pièce intitulée « Le Trou de la sécu », comédie écrite 
par Jean-Paul Cantineaux a permis, le temps d’une 
soirée, de divertir une bonne centaine de spectateurs 
qui ont passé un agréablement moment. Cette pièce qui 
dénonce le fonctionnement du système de la sécurité 
sociale nous a offert une soirée rythmée et pleine 
d’humour, avec de nombreuses répliques cocasses. 

Comme le dit si bien le célèbre dicton « Le rire est le 
meilleur des remèdes ».

AsseMbLée GéNérALe 
De L’offiCe De tourisMe
Cette année, l’Assemblée Générale de l’Office de 
Tourisme se tiendra le jeudi 9 juin à 20H00 à l’Espace 
EAC/Coteau. 

Toutes les personnes désirant assister à cette assemblée 
sont les bienvenues.

fête NAtioNALe : 
retrAite Aux fLAMbeAux
L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous le 
mercredi 13 juillet 2016 pour célébrer le « 14 Juillet ».

Comme chaque année, vous aurez la possibilité de 
participer à la retraite aux flambeaux, évènement 
familial et convivial, idéal pour les petits et les grands. 
Les lampions vous seront distribués gratuitement, sur 
place le soir-même
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 Forum des Associationsb
Le samedi 03 septembre, se tiendra le forum des 
Associations. Cette manifestation leur permettra de 
mieux faire connaitre leurs activités, de présenter leurs 
nouveautés, de faire des démonstrations, de rencontrer 
les bénévoles, etc. Qu'elles soient sportives, culturelles 
ou caritatives, elles seront présentes pour vous donner 
l’information que vous cherchez. Elles pourront 
également prendre les inscriptions. 

On profitera de cette matinée pour mettre à l’honneur 
et récompenser quelques adhérents de leurs prouesses 
sportives, artistiques, ou autre, réalisées au cours de 
l'année échue.

On notera également la présence du Conseil Municipal 
des Jeunes qui exposera son bilan d’activité concernant 
sa première année de ‘’mandat’’. Ces jeunes 
s’efforceront aussi de récolter des fonds au profit de 
l’AFM pour le Téléthon 2016, par la vente de bonbons.

Alors habitants de Douvaine, et ceux des communes 
voisines, vous êtes tous attendus, chaleureusement, 
par les bénévoles et la municipalité, a ce forum pour 
découvrir les richesses de notre monde associatif.

Patrick Lehmann, maire adjoint  

TELETHON 2016
Les 2 et 3 DéCeMbre

Afin de récolter des fonds pour l’AFM dans le 
cadre du Téléthon 2016 (30ème Téléthon national), 
plusieurs rendez-vous sont à noter dans les agendas.

- Mardi 29 novembre, représentation théâtrale 
à la salle de cinéma, organisée par l’Office de 
Tourisme.

-  vendredi 2 décembre, grande fête rassemblant 
Douvainois et habitants des communes voisines 
par une marche aux flambeaux avec animations à 
l’arrivée et quelques surprises en fin de soirée. 

- samedi 3 décembre, un grand loto à la bulle. 

Pour que cette manifestation reste une fête,  
nous comptons sur vous tous, et vous invitons 
à participer à la réunion d’organisation prévue 
le mercredi 8 juin 2016, à 20h30,  à la salle du 
coteau. 

Nous accueillons toutes les bonnes volontés qui 
peuvent donner un peu de leur temps et partager 
leurs compétences pour la réussite de ces deux 
journées. D’avance, Merci.

Anne Marie Berthollet, présidente 
“Ensemble pour le Téléthon’’ 

Patrick Lehmann, maire adjoint

Les 75 ans de l'école Privéeb
L'école privée et le collège privé Saint-François auront 
75 ans en 2016. 

Le samedi 11 juin dans l'après-midi, seront inaugurés 
les nouveaux locaux et deux plaques seront dévoilées : 
l'une en l'honneur de Madame Viguier Marie-
Madeleine, emblématique directrice du collège 

pendant plus de 20 ans et une en l'honneur de monsieur 
Alphonse Lazzarini, co-fondateur de l'école en 1941 et 
fidèle donateur.

La kermesse de l'école s'ouvrira ensuite, les locaux 
s'ouvriront également aux visiteurs jusqu'à 18h.
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 39ème journée philatélique de Douvaine du 28 février 2016b
Pour sa traditionnelle manifestation philatélique 
annuelle, le club de Douvaine a connu une journée 
exceptionnelle. Dès l'ouverture, une foule de 
philatélistes envahissait les 70 tables allouées aux 
négociants venus de toute la région Rhône-Alpes et de 
Suisse romande.

Les associations de Savoie appartenant au GRAP, 
Groupement Rhône-Alpes de Philatélie présidé par 
Serge Ripert : Annecy, Annemasse, Chamonix, Cluses, 
Evian, Pontcharra, Saint Jean de Maurienne, Thonon, 
Thorens-Glières étaient présentes. 

La Suisse romande était comme chaque année venue 
avec une forte délégation: La Société Lausannoise de 
Timbrologie, le Cercle d'études Philatélique du Léman, 
les Amis du timbre de Nyon, le Club Philatélique et 
Aéropostal de Genève, l'Union Philatélique de Genève, 
le club de Meyrin, la Société Philatélique d'Onex.

A la salle de cinéma se tenait une conférence animée 
par Louis Mermin sur le thème, la période sarde de 
1815-1860 ; On y apprendra que la poste française 
allait créer durant l'occupation française de 1792 à 
1815 un département "le Mont Blanc" et un second " le 
Léman" en 1798. Ce fut l'occasion de mettre en place un 
service postal réparti avec 18 bureaux du Chablais à la 
Maurienne, plus Genève, Ferney-Voltaire et Gex.

Au 1er traité de Paris, le 30 mai 1814, une grande partie 
de la Savoie retournait à la couronne de Piémont-
Sardaigne. Le 2ème traité de Paris du 20 novembre 
1815 permettait à la Savoie de retrouver son intégrité 

territoriale. En 1849 apparaissaient les premiers cachets 
à date et le 1er janvier 1851 était émise une première 
série de timbres sardes. En juin 1860 à l'annexion à 
la France, la Savoie possédait déjà un service postal 
moderne. 

Beaucoup de questions ont été posées à Louis Mermin 
qui répondait toujours avec compétence par une 
anecdote. Une cinquante de personnes ont suivi avec un 
grand intérêt cet exposé et apprécié les connaissances 
du conférencier, connu par delà les frontières.

En fin de matinée, le président du club philatélique de 
Douvaine accueillait Monsieur Jean-François Baud, 
maire de Douvaine, ses adjoints et une partie du conseil 
Municipal.

Dans son discours, le président Gérard Geydet 
remerciait les personnes présentes, les négociants, la 
presse toujours présente et rendait un hommage appuyé 
à deux membres du club récemment disparus, Jean-
Pierre Ramillon et Henri Grand: une certaine émotion 
se sentait dans la salle. Monsieur le Maire invitait les 
nombreuses personnes au traditionnel vin d'honneur 
offert par la municipalité, c'était l'occasion de discuter 
entre amis, le verre à la main.

 Ensuite, quarante personnes se retrouvaient à un 
repas pris en commun. En début d'après-midi le 
comité d'organisation du challenge Piémont-Savoie 
s'est retrouvé pour une ultime réunion de travail. Ce 
challenge organisé par Jean-Claude Luy se tiendra les 
9/10 avril 2016 à Ville la Grand , salle du Savoy.

Gérard Geydet, Président
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La Boule Douvainoiseb

L' Etoile sportive Douvaine-Loisinb
Les manifestations préparées durant la trêve hivernale 
ont connu une grande réussite :

• tournoi Adrien du 27 février : l’hommage rendu 
par ses amis de Douvaine et du ski-club de St-Jean 
d’Aulps est toujours aussi émouvant. Innovation 
importante cette année avec la participation 
d’équipes féminines. En présence des représentants 
des communes de Douvaine et Loisin, la remise des 
prix (photo) s’est effectuée avec la participation des 
« Aigles du Léman » de Sciez.

• Loto du 9 avril : une participation encore plus 
importante que l’année dernière. La qualité de 
l’organisation mise en place par Guillaume Baud, 
trésorier du club, et la richesse de sa dotation, le 
rendent particulièrement  attractif.

• 38ème tournoi des Jeunes du 5 mai préparé par 
Stéphane Burnier : participation de 12 équipes U11 
et 12 équipes U13

Alors que la saison sportive n’est pas encore terminée le 
bilan s’annonce déjà satisfaisant :

• L’équipe Senior1 joue les premiers rôles dans son 
championnat

• Promotion de l’équipe U17 en 1ère série

• 6ème place en coupe départementale pour l’équipe U13
• 2 joueurs U13, 1 joueur U15, 4 féminines U12/

U13 et 1 féminine U18 retenus en détections 
départementales.

• Confirmation du bon fonctionnement de l’Ecole de 
Football malgré la défection du BPJEPS à mi-saison

• Engouement confirmé pour le foot féminin y 
compris chez les adultes qui s’entraînent avec 
assiduité sur le terrain de Loisin

• Augmentation de l’effectif de 58 licenciés.

La présidente Nelly Belli et son comité invitent  toutes 
les personnes désireuses de participer à la vie du club à 
les rejoindre lors de l’assemblée générale du 17 juin au 
Carnotzet du stade à 19 h 30. 

Les inscriptions pour la saison 2016-2017 seront 
possibles dès le mois du juin.

Contacts : 
E-mail : esdouvainoise@lrafoot.org
Tél. 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39
Informations : page Facebook 
ou site du club : http://esdouvaine-loisin.fr

La Boule douvainoise réalise un carton plein au 
championnat fédéral triple mixte à Cluses le 13 Mars, au 
lendemain de la saint Patrick.

Deux de nos équipes ont gagné dans leurs catégories 
respectives et se qualifient pour les championnats de 
France qui auront lieu le 3 et 4 septembre au Puy en Velay.

Succès aussi de notre équipe quadrette vétéran en 
concours, de Mireille Ducroz et Nicole Debaiffe au Fem 
point. Venez nombreux assister à notre concours du  
22 mai qui aura lieu sur le terrain stabilisé du stade de 
foot.
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Douvaine Gym Féminine, pour vous Mesdames… b

Le Tennis Club de Douvaine b

b
« … de 7 à 77 ans tout le monde 
peut pratiquer une activité sportive, 
il suffit de trouver celle qui vous 
convient. »

Aujourd’hui tout le monde réalise 
qu’il faut prendre soin de son corps. 

✔ Si vous voulez garder la forme pour vous sentir bien,
✔	Si vous souhaitez plutôt vous défoulez en musique,
✔	Si votre première motivation est de pratiquer des 

activités efficaces pour vous remuscler,
✔	Ou si vous souhaitez pratiquer une activité pour 

toutes les motivations évoquées ci-dessus, vous 
trouverez dans nos séances des activités qui vont 
vous permettre de conjuguer qualités d’endurance 
et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et 
expression.

Notre nouvelle monitrice Lucile Le Lamer, 
dynamique et passionnée, nous propose d’entretenir 
notre corps tous les mardis soirs.

Chaque séance est différente, on progresse, mais à 
l’écoute de son corps.

Au programme : 1 heure d’activités : échauffements, 
cardio, renforcement musculaire, abdos, fessier, 
stretching, ou même une randonnée pour s’oxygéner…

venez nous rejoindre le 

mardi 13 septembre à 20h 
pour une première séance d’essai gratuite au 

gymnase du collège du bas-Chablais (1er étage).

Plus d’info : sur place le mardi soir ou par mail : 
douvainegymfeminine@gmail.com

Le tennis Club de Douvaine (tCD) organise son 
tournoi sénior du 11 au 28 mai 2016.

Les prochains tournois sont le tournoi Jeunes 
du 17 juin au 2 juillet et le tournoi vétérans du  
17 août au 3 septembre.

La session de printemps de l'école de tennis qui 
compte 135 jeunes se termine le 18 juin.

Le TCD, en collaboration avec la MJC, accueille 
également 12 enfants par session pour une initiation 
au tennis.

En plus des enfants, le TCD compte 97 adhérents 
adultes pour un total de 232 licenciés. C'est un 
chiffre stable depuis plusieurs années.

Le championnat interclubs par équipes se termine 
et le TCD a engagé 2 équipes Femmes et 4 équipes 
Hommes. Nous vous donnerons les résultats lors 
de la prochaine édition mais comme d'habitude 
l'ambiance est très chaleureuse même si la météo ne 
joue pas le jeu !!!

Deux Juges-Arbitres du TCD participent aussi au 
Juge-arbitrage des rencontres par équipes de Niveau 
National Hommes et Dames dès le mois de mai 2016.

La pratique de l'arbitrage est source de valeur et fait 
intégralement partie de la passion du tennis.

Nous vous rappelons qu'une permanence est 
organisée par les bénévoles du club tous les 
vendredis soirs de 18h30 à 20h30 pour répondre 
à toutes vos questions en ce qui concerne les 
inscriptions et la vie du club. N'hésitez pas à passer!!
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Tournoi de Volleyb

La Chasse aux œufs de Nouvel Elanb

Renseignements au 
04.50.94.25.23 ou 06.62.37.52.46

georges.paulin@gpaulin.fr
edgomme@bigfoot.com

	  

Inscriptions à partir de 09h00 (Repli couvert)

3X3 
Masculin & Féminin* (*Sous réserve d’au moins six équipes féminines)

NOMBREUX LOTS ! 1 Tee-shirt offert à l’inscription

bbQ, buvette, sALADes, GAteAux…

30e
/équipe

Organisé par le VOLLEY CLUB DU BAS CHABLAIS avec le concours 
de la municipalité de DOUVAINE et du Conseil Général

20ème mémorial
stade de Douvaine

DiMANChe 26 JuiN 2016

La premiere chasse aux œufs Douvainoise à eu lieu 
ce samedi 26 mars 2016 organise par l'association 
nouvel élan. Un soleil généreux est venu agrementer 
cette journée qui fut une réussite avec l'inscription de 
110 enfants de la commune qui chassèrent les œufs de 
couleurs différentes sur une zone qui allait de la "bulle" 
à l'école du Maisse avec retour au stade ou une belle 
récompense attendait chaque participant. 

Nous remercions nos généreux donateurs et vous 
attendons l'année prochaine le samedi de Pacques pour 
la deuxième édition.

Toute l'equipe de nouvel elan vous rappelle la tenue de 
sa deuxieme zone de gratuite le samedi 28 mai a la bulle 
des 8 heures.

Laurent MAILLET

Quelques nouvelles de l’espérance 
Douvainoise…

La saison musicale de l’Espérance 
Douvainoise a déjà bien commencé !

En effet, le samedi 30 avril a eu lieu à Douvaine, le 20e 
rassemblement des orchestres de jeunes de la Fédération 
musicale du Chablais. A cette occasion, 180 jeunes 
musiciens issus des écoles de musique se sont produit 
en concert, journée clôturée en beauté par l’orchestre 
d’harmonie du stage musical de la Fédération Musicale 
du Chablais. Stage regroupant une soixantaine de 
musiciens et qui s’est déroulé lors des vacances de 
printemps à Thonon sous la direction de Laurent Bel.

Du côté de l’Harmonie, après la fabuleuse aventure de 
l’OHBaC, l’orchestre prépare son concert de printemps 
qui aura lieu le samedi 21 mai à la Bulle avec pour 
musique invitée l’harmonie La Jeanne d’Arc de Lugrin, 
dirigée par Lucie Depraz. L’harmonie sera également 
présente au festival des musiques du Chablais à Evian 
le dimanche 19 juin et pour la fête de la musique à 
Douvaine le samedi 25 juin.
Du côté de l’école de musique, l’année s’achèvera avec 

le concert de fin d’année le vendredi 3 juin, spectacle 
préparé en partenariat avec les écoles primaires de 
Douvaine.

pour tout reNseiGNeMeNt :
- Ecole de musique : 
 Directeur Pierre Lanfrey, 06.63.51.86.72, 
 esperance.douvainoise.em@gmail.com
- Harmonie : 
 Directeur Christophe Depierre, 06.13.01.93.35,
 chrisdepierre@gmail.com
- Président : 
 Frédéric Gerdil, 06.08.43.02.21, 
 fred@gerdil.fr

L'Espérance Douvainoiseb

Amateurs de musique, 
petits ou grands, 
rejoignez-nous !
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La Semaine des Artsb

Cette 14ème édition placée  sous le signe du futur vous 
invite à découvrir les « Mondes de demain ».

La préparation de cette édition a permis aux enfants 
des classes de primaire des écoles publiques et privées 
de s'impliquer dans divers projets tels que : un atelier 
manga, une chorégraphie hip-hop, l'élaboration d'un 
film d'animation, autant d'initiatives qui préfigurent le 
monde à venir.

Cette année, pour la première fois, la Semaine des 
Arts lance un concours d'expression artistique pour les 
classes de primaire; les récompenses seront attribuées 
aux meilleurs projets créatifs lors de notre traditionnelle 
soirée inaugurale fin mai.

Par ailleurs nous vous proposons également pour un 
plus large public une très belle et originale exposition 
de peintures et sculptures avec Elena Cantoni,  Florence 
Courvoisier, Christine Cornet et Claudine jacquier  à la 
Grange à Joseph ; le vernissage aura lieu le samedi 28 
mai à 11h.

Vous aurez également le loisir d'écouter un superbe 
chœur de femmes : l'ensemble « Double X » qui vous 
présentera un programme riche et varié lors du concert 
qu'elles donneront le 29 mai à la salle du Coteau.

Nous clôturerons la Semaine avec la participation 
exceptionnelle de la compagnie du Torrent qui jouera 
pour vous la pièce « Le mâle et le bien » de Patrice 
Ortega mise en scène et scénographie de Béatrice 
Croquet le 04 et 05 juin aux Granges de Servette.  

Nous vous attendons donc très nombreux  pour cette 
14ème édition dès le 27 mai à 19h à la salle du Coteau 
ou vous pourrez découvrir les travaux des enfants et 
l'ensemble des manifestations à venir.

Toute l'équipe de la Semaine des Arts vous souhaite un 
bel été

Karine le Reun, présidente
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Infos MJC Chablaisb
ACtivités réGuLières (sAisoN 2016/2017)
La nouvelle plaquette d’activités pour la saison 2016/2017 
sera disponible en version papier et sur le site de la MJC 
dès le lundi 13 juin 2016. Vous pourrez découvrir 
quelques nouveautés telles que la Capoeira, l’initiation 
informatique pour les seniors, un atelier scientifique, 
du dessin de mode et stylisme ou encore du cirque pour 
les tout-petits. Par ailleurs la plupart des activités déjà 
existantes seront reconduites, certaines étant confortées 
avec un cours supplémentaire (éveil musical et poésie) 
ou d’autres ayant besoin d’être dynamisées (karaté, club 
échecs loisirs). Les inscriptions débuteront à la MJC le 
mardi 28 juin 2016 et se poursuivront pendant l’été, à la 
rentrée et tout au long de l’année en fonction des places 
disponibles.

iNforMAtioNs ADMiNistrAtives
NouveAu ! A partir du 03 juillet et jusqu’à la fin du 
mois d’octobre 2016, l’accueil secrétariat sera ouvert 
les lundis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur 
Douvaine. Pour toute autre information concernant 
les horaires d’ouverture et les diverses coordonnées et 
informations, nous vous invitons à consulter le site de la 
MJC : www.mjc-chablais.com

MéDiAtioN CuLtureLLe
•	 Spectacle	jeune	public	et	famille	(dès	6	ans)
 "Contes d'Afrique… un souffle d'histoires" 
 par la compagnie Anitié
Le 18 mai 2016 à la salle des fêtes de Ballaison, la MJC 
vous propose le dernier spectacle jeune public de la saison. 
Ce spectacle de contes est un métissage de la danse, du 
chant et de la musique traditionnelle.

•	 Sortie	famille	aux	"Jardins	secrets	de	Vaulx"
 samedi 21 mai 2016
À la fois lieu de vie et site touristique ouvert au public 
depuis 20 ans, les Jardins Secrets offrent 7000 m2 
d’espaces intérieurs et extérieurs. Bois découpé, sculpté, 
tourné, cuivre ouvragé, tapis de galets, bassins, fontaines, 
fleurs, plantes… (re)composent un palais bercé par le 
chant des oiseaux et le murmure de l’eau.

Découvrir les Jardins Secrets au détour d’une route de 
campagne est la garantie d’un voyage singulier qui prend 
sa source dans les vallées alpines pour gagner les rives 
méditerranéennes. 
inscriptions à la MJC ou par téléphone

•	 Soirée	jeux	ados	/	adultes
 vendredi 3 juin de 20h00 à 22h30 à la MJC
Venez profiter de la dernière soirée jeux de la saison 
organisée en partenariat avec l'association Ludojeux. 
Découverte de nouveaux jeux passionnants, rigolade et 
convivialité seront encore au rendez-vous !

Le seCteur JeuNes
Le secteur jeunes ALJ (Activités Loisirs Jeunes) lance 
un programme d’activité pour cet été, du 06 au 29 
juillet 2016. Au menu, entre autres : activités sportives/ 
découverte de nouveaux sports (kinball, tchoukball, 
ultimate,…), stage de théâtre d’improvisation, cirque, 
djembé, randonnées nature et sportive avec un 
accompagnateur de montagne, activités bricolage / 
constructions avec matériel de récupération, etc.

Le programme détaillé paraîtra le mardi 07 juin et les 
permanences d’inscriptions auront lieu simultanément 
à Douvaine (MJC) et à Bons en Chablais (local du Méli-
Mélo) le samedi 11 juin 2016.

rappel : le secteur jeunes de la MJC s’adresse aux jeunes 
de 10 à 16 ans des communes de Douvaine, Ballaison et 
Bons en Chablais.

Les évèNeMeNts estivAux
•	 Vendredi	1er juillet 2016 à Douvaine 
 Master class zumba et Cinéma plein air
Le traditionnel ciné plein-air aura lieu au stade (dans la 
bulle en cas de mauvais temps). Le film reste encore à 
définir. Buvette et petite restauration sur place. Séance 
gratuite.

Celui-ci sera précédé d'un master-class de Zumba sur le 
terrain synthétique, en présence de plusieurs professeurs 
de zumba du secteur (entrée payante).

•	 Vendredi	8	juillet	2016	à	Bons-en-Chablais	
 Cinéma plein air (film à définir) 
Si vous voulez encore du ciné plein-air ou si vous avez 
manqué celui de Douvaine, venez à Bons-en-Chablais, au 
stade ! (Sous la Grenette place de la gare en cas de pluie).
Buvette et petite restauration sur place.

Un été dynamique avec la MJC !
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Mémoire du Léman - barque la Savoieb
Grâce entre autres à la Communauté de Communes du 
Bas Chablais, à la Communauté de Communes du Pays 
d’ Evian, au Conseil Départemental et à la Région, 
ainsi qu’à de nombreux donateurs privés, la Savoie a 
retrouvé le lac après d’importants travaux de rénovation 
étalés sur deux ans. Reconnue « Bateau d’Intérêt 
Patrimonial », c’est le plus grand bateau à voiles latines 
- mâts courts mais longues antennes de 27 mètres - 
naviguant actuellement dans le monde.

Les barques du Léman ont marqué l’histoire entre le 
17ème et le 20ème siècle. Outils de travail parfaitement 
adaptés aux besoins de leur époque, elles ont assuré le 
transport des marchandises, en particulier des pierres 
de construction extraites des carrières de Meillerie. La 
Savoie pouvait alors transporter jusqu’à 160 tonnes de 
pierres à destination des villes suisses en plein essor.
Avec leur disparition progressive après la première 
guerre mondiale, le Léman a perdu sa vocation de 
voie d’échanges commerciaux pour devenir un haut 
lieu touristique. En 1992, l’association « Mémoire 
du Léman » a lancé l’idée de faire revivre l’histoire 
de la navigation marchande sur la rive française 
en reconstruisant à l’identique l’une des quelques  
60 grandes barques présentes sur le lac en 1900. 
La Savoie a été mise à l’eau en 2000.

Longue de 35 mètres, la barque est aujourd’hui adaptée 
au transport de passagers : 37 personnes en navigation à 
la voile et 69 en navigation au moteur. Une grande salle 
pouvant accueillir 50 personnes permet d’y organiser 
repas ou réunions de travail.

Propriété de l’association Mémoire du Léman - 
Barque la Savoie, la Savoie est stationnée au port de 
commerce à Evian-les-bains. Gérée, entretenue et 
armée exclusivement par des bénévoles, elle navigue 
régulièrement de mai à octobre, offrant aux riverains et 
aux touristes la possibilité de vivre un moment unique 
sur un des plus beaux paysages d’Europe, lorsque 
plusieurs dizaines de barques identiques sillonnaient le 
lac avec leurs spectaculaires  voiles « en oreilles ». Elle 
est également accessible lors d’événements tels que la 
Fête des Sables d’Excenevex, la Fête du Nautisme de 
Sciez, les Journées du Patrimoine à Thonon ou Evian.
Des croisières spéciales permettent de découvrir 
pendant une journée les rives du lac, comme Yvoire ou 
les vignes de Lavaux.

La Savoie peut également être louée pour des fêtes 
familiales, mariages, anniversaires, des moments 
associatifs ou des évènements d’entreprise.

renseignements, horaires, réservations sur 
www.barquelasavoie.com 
ou par téléphone 06 86 49.05.45 
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- L’artiste peintre Anne RICARD avec un très beau florilège de 
toutes ses œuvres avec différents thèmes : les musiciens, les 
toits de Lyon, les bistrots, les cabanes de pêcheurs, une très 
belle exposition en perspective 

- Une sculptrice thononaise, Yève, spécialisée dans la technique 
du Raku,

 et Lucien Gerdil, fidèle ami des Granges qui reviendra avec 
ses fresques rurales.

  

vernissage le 25 juin à partir de 19h30
  
Le Musée des Granges de servette ouvrira :
Du dimanche 26 juin au 31 août 2016 tous les jours de 15h à 
19h, puis les 3 premiers weekends de septembre comprenant les 
Journées du Patrimoine (samedi 17 et dimanche 18 septembre).
L’entrée est gratuite.

Les Granges de Servette exposent 

“Les Nuits de Servette” - Saison 2016

b

b
CoNCert De MusiQue CLAssiQue
Dimanche 3 Juillet 2016 à 18h00
Didier puntos, pianiste ouvre la saison estivale avec 
philippe Cantor, baryton en nous interprétant des 
mélodies de Claude Debussy & Francis Poulenc
Avec le soutien de l’agence du Crédit Mutuel de 
Douvaine

CoNféreNCe : Le priNCe Des téNors
vendredi 8 Juillet 2016 à 20h30
Jean-philippe epron, mélomane averti et phoniatre, 
animera à l’aide de supports audios le thème du ténor 
italien, tito sChipA l’un des plus grands chanteurs 
d’opéra du XXème siècle.

CoNCert ChANsoNs frANçAises 
CAustiCo-LoufoQues
Dimanche 28 Août 2016 à 18h00
YannZik & les Consonants nous interprèteront des 
chansons à texte dans un spectacle déjanté intitulé 
‘déTour acoustique & caustique’.

CoNCert DoubLe x
samedi 17 septembre 2016 à 18h00
Double X est un groupe féminin de 11 choristes,
dirigé par la chef de chœur Sylvie Nody
qui nous interprèteront soit a capella, soit avec leur 
pianiste un répertoire varié allant du classique à la 
variété en passant par le negro spiritual ou des chants 
traditionnels étrangers.
https://www.facebook.com/doublexensemblevocalfemininPrix d’entrée pour tous les spectacles : 15e -

 Amis des Granges : 12e
Pour la conférence : 6e ; gratuit pour les Amis des Granges
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
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Infos entreprisesb
Cuisines Sumela vous propose des cuisines de qualités, équipées, fonctionnelles 
et ergonomiques mais également des solutions créatives pour vos projets 
de rénovation de vos espaces de vie. Lors d’un rendez-vous gratuit et sans 
engagement, chez vous ou dans nos locaux selon votre choix, nous vous 
conseillerons et accompagnerons dans votre projet de cuisine ou de travaux 
d’architecture, de la conception à la réalisation. 

L’AteLier

Cette nouvelle boulangerie a ouvert ses portes dans la 
zone des Esserts début avril. L'Atelier est aussi un lieu 
de fabrication pour approvisionner les 5 autres points de 
vente déjà présents sur le territoire.

Ce concept comprend également une restauration : 25 
places assises avec son plat du jour et  ses grillades. 
L'objectif de ce secteur, est aussi la qualité du produit, 
la rapidité dans le service et le confort. La terrasse 
extérieure est un atout avec une vue imprenable sur les 
vignobles de Ballaison. 

Venez prendre un café et déguster en toute quiétude les 
viennoiseries au beurre et faites maison !

MéDiuM, voYANCe

Patricia BRANCO SILVA viens d’ouvrir son cabinet de voyance dans la zone artisanale de Douvaine, dans le 
bâtiment L’Odyssée, rue Les Niollets.

Médium, voyante, transmettant les messages de personnes décédées par l’écriture automatique, pratique aussi le 
magnétisme. Possibilité de Reiki.

Mes consultations se font sur rendez-vous au 06 44 95 05 23

pAroisse iNforMAtioNs
•	 Le	 26	 juin,	 c’est	 la	 fête	 ! Utilisateurs assidus ou 
occasionnels, ou encore simples curieux, la paroisse 
catholique vous accueillent pour une journée festive.  
Renseignement sur le site.

•	Samedi	2	juillet, dès 20h, l’église de Douvaine ouvre 
ses portes pour la « nuit des églises ». 
Au programme : de l’ex-voto romain aux vitraux 
de 1977. Musique, commentaire et prière avec la 
participation de l’orchestre J Bapt. Une occasion de 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine local. 
Entrée gratuite.

•	Un	petit	air	de	rentrée
et si j’inscrivais mon enfant au caté ?
Deux dates pour les inscriptions 2016-2017, à la maison 
paroissiale, à Douvaine.

Paroisse St Jean Baptisteb

Nous CoNtACter :
Curé : Père Dieudonné Nsengimana
Maison paroissiale : 
1 rue du presbytère 74140 DOUVAINE
Tel : 04.50.94.01.47
Courriel: st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr
Site web: www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste

• Mercredi 14 septembre de 8h30 à 11h30
• Samedi 24 septembre de 9h30 à 12h
Le caté s’adresse aux enfants entre 7 et 11 ans, baptisés 
ou non. 
Les collégiens contactent Bernadette à  l’aumônerie. 
Tel : 06.64.34.51.14
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Etat Civil 2016

NoM - preNoMs DAte Du 
DeCes Lieu Du DeCes Age

MARMONNIER Christine 27/12/2015 THONON-LES-BAINS 54 ans

MAGAUD Simonne 28/12/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE 83 ans

DELEZ Marie 07/01/2016 THONON-LES-BAINS 88 ans

FOUDRAL Roseline 25/01/2016 THONON-LES-BAINS 96 ans

DURAND Adam 14/02/2016 THONON-LES-BAINS 83 ans

LAMARCHE Sylvette 11/03/2016 ANNEMASSE 72 ans

DAUMAS Marie veuve GUALCO 05/04/2016 DOUVAINE 95 ans

DUBOIS Nicole veuve NOBLECOURT 01/04/2016 PASSY 78 ans

TENTI Maria veuve BERNARD 07/04/2016 THONON-LES-BAINS 93 ans

DeCes

NAissANCes

MAriAGe

NoM – preNoM DAte Du MAriAGe

BOUTGHATIN Naïma et VIAUX Anthony 29/01/2016

GOLUB Galina et WICHELER Victor 09/04/2016

b

NoM - preNoMs DAte De 
NAissANCe Lieu De NAissANCe

MOUCHET Nathan 03/01/2016 THONON-LES-BAINS

LALOUE Anne 14/01/2016 THONON-LES-BAINS

JOUSSON MOREL Marius 18/01/2016 THONON-LES-BAINS

MATEUS CLARO Simon 18/02/2016 ANNEMASSE

GAMBATTO Clémence 25/02/2016 ANNEMASSE

DUFFOUR Lauréline 27/02/2016 THONON-LES-BAINS

MONTMAYEUR Oscar 01/03/2016 ANNEMASSE

ADAMCZYK Benjamin 21/03/2016 THONON-LES-BAINS

SOSA ADAMES Jordan 22/03/2016 THONON-LES-BAINS

GIANNINI Adam 27/03/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

BESSON Max 28/03/2016 THONON-LES-BAINS

MURAT Mélissa 31/03/2016 THONON-LES-BAINS

GOUVEIA GONÇALVES Léonor 08/04/2016 THONON-LES-BAINS

DURUAL Nolan 13/04/2016 THONON-LES-BAINS

SESSA Manoa 19/04/2016 ANNEMASSE

MOULINET Logan 17/04/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE
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Mairie de DouvAiNe
place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09
www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h 
• Le jeudi : 13h30/17h
• Le vendredi : 8h30/12h et 13h30 16h30
• Le samedi : 9h/12h

DéChèterie D'ArtANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d'ouverture d’été du 1er avril au 30 septembre

• Lundi, Mercredi, Vendredi et samedi 
 de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 18h00
• fermée le jeudi et le dimanche
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